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CONSOMMATIONS ALIMENTAIRES : L'INCONNUE CHINOISE 

I N T R O D U C T I O N 

En 2002, la Chine a intégré l 'Organisation 
mondiale du commerce et la plupart des 
experts avaient prévu que cette entrée allait 
stimuler les importat ions chinoises de 
céréales : 

• L'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) avait 
prévu des volumes similaires d'importations 
de blé et de céréales grossières (maïs) : res
pectivement 6 millions de tonnes (Mt) pour 
2002 et 8 Mt pour 2005. En cas de libérali
sation parallèle du commerce intérieur 
chinois, ces chiffres devaient, en 2005, 
passer à près de 10 Mt pour le blé et dépas
ser les 14 Mt pour le maïs 

• Toujours pour 2005, Huang Jikun de la CAAS 
à Pékin, Scott Rozelle de la Davis University 
aux États-Unis et Francis Tuan du ministère 
américain de l'Agriculture (USDA) donnaient 
eux, des fourchettes de 10 à 22 Mt d'impor
tations de blé et de 9 à 39 Mt pour le maïs 2. 

En fait , contrairement à ces prévisions, la 
Chine a continué d'être exportatrice nette de 
céréales en 2002. Elle a notamment exporté 
près de 12 Mt de maïs et a même, pour la 
première fois, enregistré un solde net expor

tateur de 100 000 tonnes de blé. Que s'est-il 
passé ? 

Par-delà la réponse à cette question dont 
nous verrons qu'el le est essentiellement 
d'ordre conjoncturel, c'est le problème du 
modèle al imentaire chinois qui est posé. 
L'opinion commune prévoyait en ef fet deux 
changements : 

• Le blé devait remplacer le riz dans les 
consommations humaines directes avec, 
comme conséquence, l 'augmentat ion des 
importat ions de blé puisque la product ion 
chinoise a toujours été déficitaire 

• La généralisation du modèle d'élevage à 
base de maïs et soja devait provoquer une 
demande de maïs et soja dépassant les 
capacités de product ion chinoises : d 'où, à 
la clef, des importat ions massives. 

En fait, seule s'est réalisée l 'augmentat ion 
des importat ions de soja. Celles-ci ont repré
senté 11 Mt en 2002 et même 14 Mt en 2001 
pour une product ion domestique de 15 Mt. 

Il faut donc clarifier le niveau réel et les 
tendances des consommations alimentaires 
chinoises avant de porter un jugement sur la 
si tuat ion actuelle et se livrer à des supputa
t ions sur les perspectives à venir. Ce sera 
l 'objectif essentiel de cet article. 

1 - Josef Schmidhuber, « Changes in China's agricultural trade policy régime : impacts on agricultural production, consumption, 
prices and trade » m China's Agriculture in the International Trading System. Paris : OECD, 2001, pp. 21-51. (proceedings ofa 
workshop held in Pans, 16-17 November 2000) 

2 - Jikun Huang, Chunlai Chen, Scott Rozelle and Francis Tuan, « Trade liberalization and China's food economy in the 21 st 
century : implications to China's national food security », paper presented at the meeting of the American Association for the 
Advancement of Science, Washington D.C , February 2000, 25p 
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1. LE PARADOXE CHINOIS 

Avant d'analyser les consommations 
alimentaires, il faut d'abord souligner l'incon
nue principale pesant sur toutes les estimations 
concernant la Chine : les chiffres officiels des 
productions animales sont manifestement 
surestimés. Cette surestimation se révèle 
notamment par l'incohérence apparente entre 
les progressions respectives des productions de 
grains et des produits de l'élevage. Cette inco
hérence se présente sous forme de paradoxe : 

• Entre 1985 et 2002, les récoltes de grains 
(qui, dans la définit ion chinoise, regroupent 
céréales, soja et tubercules) n'ont progressé 
que de 21 %, passant de 379 à 457 M t 3 

• Sur la même période, la production de viande 
a été multipliée par 3,47, passant de 19 à 
66 Mt (graphique 1). Or, l'essentiel de cette 
production, c'est-à-dire le porc (43 Mt en 
2002) et la volaille (14 Mt) est assuré par une 
alimentation à base de grains fourragers. 

Il ne s'agit bien sûr que d'un paradoxe 
puisque les grains fourragers ne consti tuent 
qu'une partie des util isations de grains. Il 
n'empêche que le di f férent iel de croissance 

Graphique 1 
Productions de grains et de viande 
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constaté entre grains et viande paraît di f f ic i
lement justi f iable. Comment la progression 
spectaculaire de l'élevage a-t-elle été possible 
en l'absence d'une évolut ion similaire des 
grains fourragers disponibles ? Ce que nous 
avions naguère baptisé le « mystère des grains 
fourragers » n'a pas réellement été éclairci et 
ce paradoxe pèse lourd dans toute évaluation 
des perspectives à venir. 

2 . LES CONSOMMATIONS 
ALIMENTAIRES DE GRAINS 

Pour cerner ce mystère des grains fourra
gers, nous commencerons par évaluer les 
consommations « autres que celles de grains 
fourragers » af in de déduire, in fine, les dis
ponibil ités réelles en grains fourragers et 
mettre celles-ci en rapport avec les produc
tions animales officielles. 

Déterminer les consommations alimentaires 
directes pourrai t sembler facile. Mais les 
données chinoises publiées dans les Annuaires 
statistiques ne sont ni détaillées, ni explicites 
dans leurs définit ions (tableau 1). 

Les rations rurales sont exprimées en 
grains non-usinés (blé et paddy ras
semblés sous le terme de grains fins) 
et incluent les céréales et les tuber
cules. Par contre, les légumineuses, 
dont le soja et les produits du soja, ne 
sont pas incluses. Les rations urbaines 
ne concernent que les achats des 
ménages en céréales, exprimés en 
grains usinés (farine de blé, riz blanc, 
etc.). Les achats hors foyer (cantines, 
restaurants) sont inclus dans le to ta l 
seulement jusqu'en 1992 : d 'où l'im
possibilité de comparer les données 
urbaines de début et de f in de période 
(135 kg en 1985, 80 kg en 2001) ou les 
séries rurales et urbaines. 

Source : China Statistical Yearbook, 2003. 

3 - 35 % en 1998 avec une production record de 512 Mt 
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Tableau 1 
Rations de grains alimentaires, 

rurales et urbaines 
(en kg I personne I an) 

1985 1990 1995 1999 2000 2001 
Rations 
rurales 257,45 262,08 258,92 247,45 250,23 238,62 

dont 
grains fins 208,83 215,02 210,74 206,17 207,09 199,70 

Rations 
urbaines 134,76 130,72 97,00 84,91 82,31 79,69 

Sources : China Statistical Yearbook, 1986 à 2002 

Nos calculs por tant sur les grains comptés 
selon la déf in i t ion chinoise (blé, paddy, 
céréales secondaires, tubercules comptés au 
cinquième de leur poids et légumineuses), 
nous avons dû recourir aux sources chinoises 
de première main, comme les Enquêtes 
annuelles du Bureau nat ional statistique 
auprès des ménages ruraux et urbains, pour 
restituer le détai l des consommations et obte
nir des séries rurales et urbaines exprimées en 
termes comparables. Concernant les rations 
rurales, nous avons rectif ié les données d'en
quête en considérant que 10 % des quantités 
de blé et de paddy comptées dans les rations 
étaient en fai t utilisées pour nourr ir la volaille 
dans les cours de ferme, sous forme de 
quelques poignées quotidiennes, non comp
tabilisées par les paysans. Le détai l ainsi 
reconstitué est présenté dans le tableau 2. 

Tableau 2 
Rations rurales de grains alimentaires 

rectifiées 
(en kg I personne I an) 

1985 1990 1995 1999 2000 2001 

Total 236,95 243,52 235,18 230,56 227,70 223,66 
dont paddy 122,10 121,49 116,33 114,30 112,50 110,60 
dont blé 65,84 72,03 73,34 71,26 70,20 69,13 
dont autres 49,00 50,00 _____ 45,51 45,00 45,00 43,93 

Source : Zhongguo Nongcun Zhuhu Diaocha 
Nianjian, et estimations 

Il apparaît qu 'en plus de quinze ans, cette 
rat ion rurale a peu diminué puisqu'en arron

dissant les chiffres, elle est passée de 235 à 
225 kg bruts, avec un pic à 245 kg en 1990. La 
propor t ion de paddy a légèrement f léchi, 
passant de 52 à 49 % de la rat ion, tandis que 
celle de blé a augmenté de 28 à 31 % et celle 
de grains grossiers (maïs, patates, soja,etc.) est 
restée stable à 20-21 %. 

La chute des rations urbaines, observée sur 
la même période, s'oppose à cette relative 
constance de la ration paysanne (tableau 3). 

Tableau 3 
Rations urbaines de grains alimentaires 

rectifiées 
(en kg I personne I an) 

1985 1990 1995 1999 2000 2001 

Total 208,44 200,22 187,95 168,91 165,05 160,24 
dont paddy 115,00 102,10 109,28 89,37 87,50 84,65 
dont blé 64,69 70,04 52,42 51,59 50,08 48,27 

dont autres 28,75 28,08 26,25 27,95 27,47 27,32 
Sources : Quanguo Chengzhen Jumin Jiating Shouzhi 

Diaocha Ziliao, 
Zhongguo Jiage ji Chengzhen Jumin Jiating Shouzhi 

Diaocha Tongji Nianjian et estimations 

Pour tenir compte du développement de la 
consommation hors foyer, nous avons appl i
qué à chaque produi t consommé un coeff i 
cient multipl icateur, augmentant de 1,15 en 
1985 à 1,22 en 2001 : ceci parce que les quan
tités détaillées par produi t , relevées dans les 
enquêtes, ne portent que sur les achats des 
ménages, même avant 1993. Malgré cette 
rectif ication, la rat ion chute de près de 25 % 
en quinze ans. Cette d iminut ion touche 
autant le paddy que le blé dont les propor
t ions respectives dans les rations d iminuent à 
peine, passant de 55 à 53 % pour le paddy, et 
de 31 à 30 % pour le blé. À l'inverse, les rations 
de maïs, tubercules et produits du soja ne 
varient guère : d'où leur propor t ion en aug
mentat ion de 14 à 17 % dans les rations. 

Dans ce contexte de rations rurales en légère 
diminut ion et de rations urbaines en for t 
déclin, il est clair que l'urbanisation aura un fo r t 
impact quant à l 'évolution globale des consom
mations alimentaires de grains. Or, cette urba-
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nisation s'est intensifiée puisqu'en 2001, 38 % 
de la population chinoise (soit 481 millions de 
personnes sur 1,276 milliard) vivaient en ville 
contre seulement 24 % en 1985 (251 millions 

de personnes sur 1,059 milliard). Depuis le 
milieu des années quatre-vingt-dix, le mouve
ment est surtout alimenté par les paysans 
migrant temporairement dans les villes \ 

Les graphiques 2, 3 et 4 montrent les évolutions des consommations alimentaires, rurales, 
urbaines et globales, obtenues en mul t ip l iant les rations rectifiées par les populat ions concer
nées et détaillées par types de grains (exprimées en mill ions de tonnes). 

250 Graphique 2 : Consommations rurales de grains alimentaires 
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Graphique 3 : Consommations urbaines de grains alimentaires 
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Graphique 4 : Consommations totales de grains alimentaires 
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Sources : Rations = cf. sources des tableaux 2 et 3. Populations rurales et urbaines = China Statistical Yearbook, 2003. 

4 - Depuis le recensement de l'année 2000, ces paysans migrants sont comptabilisés dans les urbains et des corrections rétroac
tives pour les années précédentes ont été effectuées 
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De 191 Mten 1985, les consommations rurales 
ont atteint le volume record de 210 Mt en 1993. 
Depuis, elles régressent lentement (178 Mt en 
2001). Cette évolution résulte de la diminut ion 
du nombre de ruraux et de la baisse, récente et 
limitée, de leurs rations. Parcontre, en ville, mal
gré la baisse marquée des rations, les consom
mations progressent, passant de 53 à 77 Mt, du 
fait de l 'augmentation du nombre citadins. 

Globalement, les consommations totales de 
grains alimentaires qui représentaient 244 Mt 
en 1985 ont atteint un pic à 271 Mt au milieu 
des années quatre-vingt-dix (1993 et 1996). 
Depuis, malgré la croissance démographique 
globale, elles baissent, atteignant 255 Mt en 
2001. De plus, les consommations directes 
de paddy et de blé suivent une évolution 
comparable : de ce fait, leurs proportions dans 
les consommations changent peu. La consom
mation de paddy est passée de 127 Mt en 1985 
(52 % des consommations) à 138 Mt en 1995, 
puis est redescendue à 129 Mt en 2001 (51 % ) . 
Le blé est passé de 69 Mt en 1985 (28 % des 
consommations) à 86 Mt en 1993 et à 78 Mt en 
2001 (31 % ) . 

Il semblerait donc que le blé ne remplace pas 
le riz en alimentation humaine. En poids relatif, 
la faible progression du blé est surtout due aux 
populations rurales : les paysans du Sud de la 
Chine, plus riches que ceux du Nord et consom
mateurs de riz, ayant réduit leurs rations céréa-
lières plus rapidement en faveur de consomma
tions carnées. Globalement, la consommation 
alimentaire de blé est en baisse depuis le milieu 
des années quatre-vingt-dix. Dans le futur, l'aug
mentation massive des importations ne saurait 
donc résulter du glissement de la consomma
t ion. Restent évidemment des ruptures possibles 
au niveau des productions. 

3. LES CONSOMMATIONS FOURRAGÈRES 

DE GRAINS 

Nous avons déjà vu, à propos du « para
doxe chinois », que les consommations four

ragères de grains const i tuaient une incon
nue majeure, l 'évolut ion des product ions 
animales semblant dépasser les capacités 
des ressources fourragères chinoises. D'où 
la suspicion jetée sur la val idi té des 
chiffres officiels concernant les product ions 
animales. 

Cette suspicion se conf i rme en calculant les 
disponibi l i tés en grains fourragers, compte 
tenu des consommations al imentaires que 
nous venons d'estimer. Les chiffres ainsi 
obtenus seront ensuite comparés aux besoins 
en élevage. Ce calcul a été fa i t pour 2001, 
dernière année pour laquelle nous disposons 
de l'ensemble des annuaires et enquêtes 
nécessaires. Pour chaque type de grain 
(paddy, blé, maïs, autres céréales, tubercules 
et légumineuses), nous avons dédui t des 
product ions les quant i tés de semences 
(connues sur la base des observations des 
enquêtes du Bureau des Prix), soustrait les 
pertes estimées à 7 % des récoltes, a jouté 
les importat ions, dédui t les exportat ions et 
estimé les changements de stocks. 

De ces disponibil ités ont été retranchées 
les consommations alimentaires calculées 
précédemment, ainsi que les consommations 
industrielles incluant notamment le soja t r i 
turé pour l 'huile et les tourteaux. 

Le solde est considéré comme la somme des 
grains fourragers disponibles. À ceux-ci, ont 
été ajoutés les sous-produits de meunerie, 
ainsi que les tourteaux de soja utilisés en 
élevage. A f in d'évaluer la validité de nos 
estimations, nous les avons comparées 
avec celles de l 'administration chinoise des 
grains (appelée par convenance Bureau 
des grains) et du ministère chinois de 
l 'Agriculture. Les estimations de ces deux 
administrations ne portent que sur le paddy 
(parfois exprimé en termes de riz), le blé et 
le maïs. Nous avons donc ajusté les unités 
correspondantes et ajouté à ces chiffres nos 
propres données pour les autres grains (autres 
céréales, tubercules et légumineuses, dont le 
soja) pour rendre les comparaisons possibles 
(tableau 4). 
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Tableau 4 
Utilisation des grains en 2001 : 

estimations comparées 1 

(En millions de tonnes. 
Grains en définition chinoise) 

Calculs 
de l'auteur 

Bureau 
des grains 

Ministère de 
l'Agriculture 

Production 453 453 453 
Semences 12 18 12 
Pertes 32 27 26 
Production nette 1 

408 
408 414 

Importations 18 18 18 
Exportations 9 12 12 
Changements 
de stocks 

34 44 56 

Grains nets 
disponibles 

450 457 476 

Alimentation 255 283 319 
Utilisations 
industrielles 

42 42 44 

Grains fourragers 
disponibles 

154 132 113 

Sous-produits 
de meunerie 

35 47 46 

Tourteaux 
de soja 

18 18 18 

Fourrages fins 
disponibles 

207 197 177 

1 - Les estimations attribuées au ministère chinois de 
l'Agriculture et au Bureau des grains résultent 
d'ajustements d'unités et de compléments de données 
(pour les grains autres que paddy, blé, et maïs) réalisés 
par l'auteur. Les importations incluent le soja. 

Il apparaît que les différences entre toutes 
ces estimations portent essentiellement sur 
les consommations alimentaires et, de ce fait , 
sur le to ta l des grains fourragers disponibles. 
Alors que nous estimons la consommation 
al imentaire directe de grains à 255 Mt, le 
Bureau des grains la chif fre à 283 Mt et le 
ministère de l 'Agriculture (suivi par la FAO qui 
semble reprendre les données du ministère) à 
319 mill ions. Pour partie, la différence entre 
notre chif fre et celui du Bureau des grains 

provient de la soustraction que nous avons 
opérée sur les rations paysannes de 10 % du 
paddy et du blé, considérés utilisés pour la 
nourr i ture des volailles dans les cours de 
ferme. L'une et l 'autre estimation sont plau
sibles. Par contre, les consommations al imen
taires affichées par le ministère de 
l 'Agriculture (et la FAO) ne semblent pas 
prendre en compte la baisse des rations 
urbaines, observée dans les échantillons 
d'enquête : de ce fai t , nous ne les retiendrons 
pas. 

Par le jeu d'estimations différentes des 
apports des sous-produits de meunerie, 
l'ensemble des fourrages fins disponibles, 
qu' i l soit dédui t de nos estimations ou des 
données du Bureau des grains, est compris 
dans une fourchette proche de 197 à 207 Mt . 
Le chiffre de 207 Mt, que nous retiendrons, 
représente donc le montant maximal des 
ressources fourragères disponibles pour 
l'élevage. 

Reste à comparer ce chif fre avec les besoins 
des productions animales. Pour ce faire nous 
appl iquons aux productions officielles les 
ratios de t ransformat ion « grains fins » I 
viande (et autres produits d'élevage) relevés 
dans l 'enquête annuelle du Bureau des prix \ 
En parallèle, les mêmes calculs sont faits pour 
des productions que nous avons estimées 
plus basses et plus en rapport avec les 
disponibil i tés fourragères. Ne sont prises 
en considération que les productions de 
l'élevage nécessitant clairement des apports 
fourragers de grains : viande de porc et de 
volail le, œufs, lait. Les cheptels ovins et 
caprins sont exclus. Pour les bovins et les 
chevaux, seuls les besoins des animaux 
de t ra i t sont pris en compte : ce qui exclue 
les élevages extensifs des steppes de 
Mongol ie ou du grand Ouest chinois. Il s'agit 
donc d'une est imation minimaliste des 
besoins en grains fourragers de l'élevage 
(tableau 5). 

5 - Quanguo Nongchanbin Chengben Shouyi Ziliao Huibian, 2002 



Tableau 5 
Bilan des grains fourragers en 2001 

(Unités : millions de tonnes, millions de 
têtes, kg grains I kg output, tonne I tête) 

Produits Output Output Ratios Fourrages Fourrages 
animaux officiel estimé grains/ouput officiels estimés 

Porc 41,85 35,00 3,50 146 123 
Œufs 23,27 20,00 2,50 58 50 

Volaille 13,08 10 2,30 30 23 
Lait 10.26 10 0,55 6 6 
de vache 
Animaux Nombre Ratios Fourrages Fourrages 
de trait grains/tête officiels estimés 

Bœufs 47 0,15 7 7 
Chevaux 6 0,30 2 2 
et mules 
Ânes 9 0,10 1 1 
Total fourrages fins nécessaires 250 211 

Total fourrages fins disponibles 207 207 
dont grains fourragers 154 154 

Bilan des grains fourragers -43 - 4 
Sources : Output officiel : China Statistical Yearbook, 
2002. Animaux : Zhongguo Nongye Nianjian 2002, 
et estimations (trait). 
Ratios grainsloutput : déduits de Quanguo 
Nongchanbin Chengben Shouyi Ziliao Huibian, 2002. 
Fourrages et grains fins disponibles : cf. Tableau 4 

Les calculs effectués sur la base des chiffres 
officiels des productions animales fon t appa
raître un déficit de plus de 40 Mt de grains 
fourragers, alors même que nous avions déjà 
estimé à 34 Mt les prélèvements faits sur les 
stocks de l'année 2000. Même avec 22 Mt 
de prélèvements supplémentaires (estimation 
du Ministère), le déficit serait encore de 20 Mt. 
Manifestement les chiffres officiels des pro
ductions animales sont donc surestimés. 

CONSOMMATIONS ALIMENTAIRES : L'INCONNUE CHINOISE 

Ceci n'est pas nouveau. Début 1998, nous 
avions déjà montré que les chiffres officiels de 
viande datant de 1996 (les seuls alors dispo
nibles) étaient surestimés d'au moins 33 % 6. Il 
semble donc que les mauvaises habitudes, ayant 
déjà conduit à surestimer les données, aient per
duré (faux rapports, etc.). 

À défaut de chiffres officiels crédibles, nous 
retiendrons donc les estimations que nous avons 
faites des productions animales, compatibles avec 
des ressources fourragères estimées à 207 Mt de 
grains fins (154 Mt de grains fourragers stricto 
sensu). Reste évidemment à les comparer avec les 
données officielles de consommations, et plus par
ticulièrement celles de viande totale et de porc. 
Tout d'abord nous constatons que les données de 
consommation ne sont pas cohérentes avec les 
chiffres officiels de production (tableau 6). 

Tableau 6 
Viande, rations urbaines et rurales, 

consommations et productions 
(En kg I personne I an 

et en millions de tonnes. Chiffres officiels) 

1985 1990 1995 1999 2000 2001 

Rations 
rurales 

12,00 12,60 13,56 17,07 18,30 18,21 

dont porc 10,32 10,54 10,58 12,70 13,44 13,35 
Rations 
urbaines 

21,96 25,16 23,65 24,92 25,50 24,42 

dont porc 16,68 18,46 17,24 16,91 16,73 15,95 
Consom. 
de viande 

15,20 18,20 19,97 24,91 26,50 26,23 

Production 
de viande 

19,27 28,57 52,60 58,21 61,25 63,34 

Consom. 
de porc 

12,52 14,44 15,16 17,82 18,54 18,29 

Production 16,55 
d e porc 

22,81 36,48 38,91 40,31 41,85 

Source : China Statistical Yearbook, 1986 à 2002 

6 - Le recensement de 1997, dont les chiffres ont été publiés ultérieurement, a confirmé une surestimation de 22 % er les chiffres 
de 1996 ont été corrigés rétroactivement 46 Mt au lieu de 59 (cf. le décrochement dans la courbe de production de viande 
du graphique 1, les chiffres des années précédentes n'ayant plus été publiés depuis). Claude Aubert, « Food Consumption and 
Food Production in China, statistical uncertainties, educated guesses, and reasoned optimism », papier présenté à Londres en 
février 1998. Traduction abrégée * Le problème alimentaire chinois, incertitudes statistiques, optimisme raisonné », in Hérodote, 
N°96, 1er trimestre 2000, pp. 140-163 I numéro spécial « Géopolitique en Chine » 
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Les consommations de viande, déduites des 
rations relevées par le Bureau national statis
t ique et multipliées par les populat ions 
concernées, divergent en effet to ta lement 
des productions officielles, qu' i l s'agisse du 
tota l des viandes ou de la seule viande de porc. 
En 1985, la consommation tota le de viande 
constituait environ 80 % de la product ion : 
c'est-à-dire une propor t ion vraisemblable 
puisque les productions portent sur les poids 
de carcasse, alors que les consommations ne 
concernent que la viande proprement dite. 
Mais, en 2001, cette consommation tota le 
n'était guère supérieure à 40 % de la pro
duct ion. Si les chiffres de product ion sont très 
certainement exagérés, les chiffres de 
consommation semblent eux largement sous-
estimés. 

En fait , les chiffres relatifs aux consomma
tions rurales sont crédibles. Le problème vient 
des rations urbaines qui ne prennent en 
compte que les achats des ménages : c'est-à-
dire la viande consommée à la maison. Or, 
depuis 1990, ces achats ont diminué, alors que 
les consommations extérieures (cantines, res
taurants) se sont rapidement développées, 
suivant la progression du revenu des citadins. 
À la différence des rations de grains consom
mées directement par les urbains, le coeff i
cient mult ipl icateur que nous avions appl iqué 
à ces rations serait insuffisant pour refléter 
l 'ampleur des consommations de viande 
prises à l'extérieur et faire coïncider consom
mations et productions. Et nous ne disposons 
pas d'enquêtes crédibles pour mesurer ces 
consommations extérieures. 

Pour avoir une idée des consommations 
réelles de viande et autres produits animaux, 
ainsi que de leur évolut ion depuis 1985, il fau t 
donc réévaluer les rations officielles. Nous 
l'avons fai t en nous contentant de lisser les 
courbes des rations paysannes, jugées globa
lement fiables, et en affectant les rations 
urbaines d 'un coeff icient multipl icateur, aug
mentant considérablement au f i l du temps 
af in d 'obtenir les quanti tés estimées de pro
duct ion du tableau 5 (tableau 7). 

Tableau 7 
Viandes et œufs, rations, consommations et 

productions estimées 1 

(En kg I personne I an et en millions de tonnes) 

1985 1990 1995 1999 2000 2001 
Ration rurale 

Porc 10,50 12,00 13.00 14,00 14,50 15,00 
Volailles 1,00 1,25 2,50 3,50 3,75 4,00 
Œufs 2,10 2,60 3,50 4,50 4.75 5,00 

Ration urbaine 
Porc I 20,00 24,00 29,00 34,50 36,00 37,50 
Volailles 3,00 4,75 7,00 13,00 14,00 15,00 
Œufs 9,00 13,00 20,00 26,00 27,00 28,00 

Consommations 
Consom. 
d e porc 13,50 17,34 21,37 26,58 28,25 29,96 
Consom. 
de volailles 1.56 2,49 4,61 8,56 9,46 10,39 
Consom. 
d'ceufs 3,95 6,11 10,04 15,07 16,23 17,44 

Productions 
Production 
de porc 15,88 20,40 25,15 31,27 33,23 35,25 
Production 
de volailles 1.73 2,76 5.12 9,51 10,51 11,55 
Production 1,06 2,32 5,00 7,57 8,07 8,42 
de bœuf et (officiel) (officiel) (rectifié) (officiel) (officiel) (officiel) 
de mouton 
Production 
totale de 
viande 

18,67 25,48 35,27 48,35 51,81 55,22 

Production 
d'œufs 4,39 6.79 11,16 16,74 18,04 19,37 

1 - La production de porc est comptée en poids de carcasse : 
soit 15 % de plus que la viande consommée. Pour les volailles 
et les œufs, les différences entre consommations et 
productions proviennent des déchets ou pertes (10 %). 

Selon les hypothèses retenues, les quantités 
de viandes et d'œufs consommées hors de la 
maison par les ménages urbains seraient 
considérablement supérieures à celles 
consommées à l ' intérieur du foyer : 21 kg 
contre 16 pour la viande de porc, 8 kg contre 
7 pour la volail le et 18 kg contre 10 pour les 
œufs. Une tel le différence est plausible 
compte tenu des habitudes alimentaires 
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urbaines chinoises. Mais elle semble d'une 
ampleur tel le qu'elle nécessiterait vérifica
t ion 7. Cependant, il faut noter que l'écart 
entre rations urbaines et paysannes s'accroît 

tou t comme l'écart entre leurs revenus res
pectifs (ration urbaine de porc double de la 
rat ion rurale en 1985, de 150 % supérieure en 
2001, etc.). 

Graphique 5 
Production de viandes : total officiel et estimations 
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NB : Porc et volaille = estimations. Bœuf et mouton = chiffres officiels (lissés pour 1995 

Les quantités produites estimées sont 
notablement inférieures aux chiffres o f f i 
ciels : 16 % de moins pour le porc, 12 % pour 
la volail le et 17 % pour les œufs 8. 
Globalement, la product ion de viande serait 
seulement de 55 Mt en 2001 contre 63 Mt offi
ciellement : soit 13 % de moins (graphique 5). 
Mais il s'agit là d'une valeur maximale, cor
respondant à la valeur la plus élevée de nos 
calculs de ressources fourragères disponibles 
et à une minimisat ion des besoins des pro
ductions animales. Il n'est donc pas interdi t de 
penser que la product ion réelle de viande et 
d'ceufs est encore beaucoup plus faible que 
nos estimations. Et la progression plus rapide 
en f in de période des productions estimées 

par rapport à la product ion off iciel le n'est 
peut-être qu 'un artefact résultant du mode 
d'évaluation des rations. 

Quoi qu' i l en soit de la validité de nos 
hypothèses, nous sommes maintenant en 
mesure d'estimer, par année, les consomma
tions nécessaires totales de grains fourragers 
et de les comparer aux disponibil ités que 
nous avons calculées pour chaque type de 
grains sur la période 1985 - 2001. Pour 2000 
et 2001, deux années déficitaires, nous avons 
ajouté les prélèvements sur les stocks aux 
disponibilités. Il s'agit du graphique 6 où 
la courbe correspond au tota l des grains 
nécessaires et les aires colorées aux grains 
disponibles. 

7 - Nous ne disposons pas d'enquêtes crédibles sur le sujet pour le moment 
8 - Nous avons retenu le chiffre officiel pour le bœuf et le mouton qui n'interviennent pas dans nos calculs de grains fourragers 

Les volailles comprennent les poulets de chair (comptés pour les grains fourragers) et les poules de réforme (non comptées) 
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Graphique 6 
Estimations des fourrages fins disponibles / nécessaires 
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L'ensemble des grains fins utilisés pour 
l 'affourragement passe ainsi de 105 Mt en 
1985 à 207 millions en 2001. Concernant les 
grains disponibles, nous supposons que l'en
semble résiduel (après les autres consomma
tions) du maïs, des tubercules et autres grains, 
ainsi que des sons et des tourteaux est utilisé. 
Par contre, les quantités disponibles de blé et 
de paddy situées au-dessus de la courbe des 
grains nécessaires sont considérées comme des 
excédents non utilisés, et donc stockés. 

Les parts du paddy et du blé dans l'ensemble 
des fourrages fins utilisés varient donc suivant 
les années, avec un pic en f in de période dû 
aux prélèvements sur stocks : 36 et 16 Mt ut i 
lisées respectivement en 2001 pour le paddy 
et le blé, soit une part globale d'environ 25 % 
des fourrages. La part des tubercules reste 
constante à environ 8 % des fourrages (16 Mt 
en 2001). Par contre, le maïs et les tourteaux 
de soja progressent for tement, passant de 
35 à 41 % entre 1985 et 2001 pour le maïs (86 
Mt, le record étant de 93 Mt en 1998, soit 58 
% du total) et de 3 à 9 % pour les tourteaux 
(18 Mt en 2001). Les années de mauvaises 
récoltes, la chute du maïs a été en partie com

pensée par des utilisations supérieures de blé 
et de riz (prélevées sur les quantités de blé et 
de paddy disponibles, présentées séparément 
dans le graphique 6, mais utilisées conjointe
ment). De manière générale, la progression du 
maïs et des tourteaux s'est faite aux dépens de 
l'util isation des sous-produits de meunerie, 
passant de 32 à 17 % du total (35 Mt en 2001 ). 

Parallèlement à l'élevage tradit ionnel de 
cour de ferme, à base de céréales complétées 
par les sous-produits de meunerie, nous avons 
là l'indication du développement d'élevages 
modernes de grande tail le, fonct ionnant sur le 
modèle classique maïs - tourteaux de soja. Ce 
sont ces élevages de grande taille qui, aujour
d'hui, ravitaillent le marché en pleine crois
sance de Pékin et des grandes villes côtières. Il 
y a quelques années, nous avions estimé la part 
de ces élevages dans les productions totales 
à 25 % pour le porc en 1998 (soit 8 Mt pour 
une al imentation urbaine représentant alors 
16 Mt), 35 % pour la volaille (3 Mt sur 5 consom
mées dans les villes) et 45 % pour les œufs 
(7 Mt sur 10) -. Il faudrait évidemment mesurer 
les évolutions respectives des élevages fermiers 
traditionnels et des élevages de grande taille 

9 - Claude Aubert et Li Xiande, « Régional Soybean Uses and Processing Capacities », in Claude Aubert and Zhu Xigang (éd.), The 
Changing Rôle of Soybean in China's Food System a study m its production, processing, consumption and trade, Beijing : 
China Agriculture Press, 2002, pp. 303-346 
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durant ces dernières années. Mais il semblerait 
que les élevages tradit ionnels ne soient guère 
amenés à progresser, assurant l'auto-consom-
mation paysanne stagnante (hausse faible des 
rations compensée par la baisse du nombre des 
ruraux) et la consommation des petites villes 
avoisinantes, alors que les élevages modernes 

seraient en pleine expansion, à la mesure des 
métropoles urbaines qu'ils fournissent. Ceci 
expliquerait à coup sûr le développement 
fulgurant des importations de soja de ces 
dernières années (14 Mt en 2001), contrastant 
avec la poursuite (provisoire ?) des exporta
tions nettes de céréales (graphiques 7 et 8). 

Graphique 7 
Solde des exportat ions / importat ions de soja 
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Graphique 8 
Solde des exportat ions / importat ions de céréales 
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4 . LES STOCKS DE GRAINS 

La poursuite des exportat ions de maïs et de 
riz, ainsi que le fa i t que la Chine ait enregis
tré, pour la première fois en 2002, un solde 
commercial extérieur excédentaire en blé 
nous pose problème. En effet, nos calculs pour 
2001, confirmés de source chinoise, révèlent 

un lourd déficit en termes d'ut i l isat ion des 
grains : de 35 à 55 Mt suivant les estimations. 
Or, les récoltes 2002 (457 Mt contre 453 en 
2001) n'ont pas été suffisantes pour renverser 
la si tuat ion. Ce paradoxe s'explique en fai t par 
l ' importance des stocks accumulés précédem
ment. Il met aussi en lumière un facteur dont 
nous verrons qu' i l est capital pour évaluer les 
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perspectives futures : il s'agit des errements 
de la pol i t ique de commercialisation des 
grains depuis le début des réformes en Chine. 

Les réserves dans les fermes font l'objet d'éva
luations contradictoires et les stocks d'État res
tent un secret... d'État ! Il est néanmoins pos
sible d'estimer ces stocks et nous l'avons fait pour 
l'ensemble de la période 1985 - 2001. Pour les 
stocks en fermes, nous avons utilisé les enquêtes 
annuelles détaillées du Bureau national statis
t ique réalisées au niveau d'un important échan
t i l lon de foyers paysans. Ces enquêtes donnent 
en effet les stocks à la ferme mesurés en f in d'an
née, ainsi que les utilisations des grains au cours 
de l'année écoulée (consommations alimen
taires, fourrages, ventes, etc.). Pour chacune des 
années considérées, nous avons donc évalué les 
provisions mises de côté pour les utilisations à 
venir en attendant les nouvelles récoltes, et nous 
avons déduit celles-ci des stocks de fin d'année. 
Les chiffres étant donnés en termes de kg par 
personne dans les familles enquêtées, il a suffi 
ensuite de multiplier les stocks résiduels par le 
nombre de ruraux pour obtenir la quantité 
annuelle des stocks de report (avec diverses cor
rections pour rendre l'échantillon utilisé repré
sentatif de la situation générale en termes de 
production). Quant aux stocks d'État, la presse 
chinoise a livré un certain nombre de chiffres 
que nous avons repris. 

Le résultat de ces calculs est assez stupéfiant, 
mais il éclaire bien la situation paradoxale, et 
sans doute provisoire, dans laquelle la Chine se 
trouve actuellement en matière de production 
et d'utilisations des grains. Les stocks à la ferme 
auraient augmenté de 20 Mt en 1985 à plus de 
280 Mt en 1998, avant de redescendre à 125-150 
Mt en 2000 - 2001. Les stocks de l'État seraient, 
eux, passés de 160 Mt en 1990 (première année 
connue) à 100 millions en 1994, déclenchant les 
importations massives de 1995 (graphique 8), 
avant de remonter à 260 Mt en 1999 et chuter 
ensuite à 200 millions en 2001. Le déstockage 
paysan aurait donc commencé dès 1999, la chute 
vertigineuse des récoltes les années suivantes 
(508 Mt en 1999, 462 Mt en 2000 et 453 Mt en 
2001) précipitant la baisse des stocks tant pay
sans que de l'État (graphique 9). 

Ces résultats surprenants sont toutefois cohé
rents avec les bilans annuels d'utilisations des 
grains obtenus sur la base de nos estimations 
précédentes (grains alimentaires, fourragers, 
etc.). Avant les déficits de 2000 et 2001 (suivis 
probablement par ceux de 2002 et 2003), les 
excédents de grains ont été considérables, s'ac-
cumulant de 1985 à 1998 jusqu'à dépasser les 
260 Mt : c'est-à-dire un ordre de grandeur simi
laire à celui observé dans l'évolution des stocks 
à la ferme (graphique 10). 

Graphique 9 
Stocks de grains : évaluations 
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Graphique 10 
Bilan de l'utilisation des grains : évaluations 
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La somme des stocks paysans et de l'État 
aurait donc atteint en 1998 un pic à plus de 500 
Mt : soit l'équivalent d'une année de produc
t ion. Ce comportement des paysans stockant, 
durant des années, des quantités énormes de 
grains sans rapport apparent avec leurs besoins 
de sécurité, n'est pas irrationnel. Il s'explique 
par la différence entre les prix administratifs 
des quotas de livraisons obligatoires à l'État et 
les prix de marché. Nous pouvons illustrer cette 

différence en présentant les courbes de prix de 
quotas (publiés par l'État) et des prix à la ferme, 
relevés annuellement par le Bureau des prix qui 
peuvent servir d'indicateurs de prix de marché 
(non connus) payés aux paysans pour leurs sur
plus vendus à l'État ou aux négociants privés. 
Nous ne donnerons ici que l'exemple du blé, 
les autres céréales faisant l'objet de quotas 
(paddy, maïs) présentant des évolutions simi
laires (graphique 11). 

Graphique 11 
Prix du blé, quotas et prix à la ferme 
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Sur ce graphique, nous constatons que, jus
qu'en 1996, les prix de quotas sont restés infé
rieurs aux prix à la ferme, et donc par exten
sion à ceux du marché. Plus encore ces prix, et 
ce part icul ièrement à partir des années 
quatre-vingt-dix, n'ont pas cessé de grimper. 
Les stocks paysans ont donc joué le rôle de 
caisse d'épargne pour les agriculteurs. Faute 
d'un accès commode au crédit agricole, les 
stocks leur ont souvent servi de réserve de tré
sorerie : la vente d'un sac ou deux f inançant 
les achats d'engrais ou d'autres intrants. Plus 
encore, la valeur des grains augmentant plus 
vite que l ' inf lat ion, leur stockage a pu repré
senter un placement plus intéressant que ceux 
des « coopératives de crédit agricole », et à 
tou t le moins plus facilement mobilisable. 

À partir de 1997, ces excédents ont f in i par 
peser sur les prix de marché. La d iminut ion des 
quotas et le non-respect de leurs prix par les 
stations de grains de l'État ont sans doute pré
cipité la chute des cours. Les paysans ont com
mencé à déstocker en 1999, vendant, quand 
cela était possible, d'abord à l'État aux prix de 
quotas (devenus supérieurs aux prix de mar
ché et jouant donc le rôle de prix de soutien), 
puis se débarrassant de leurs excédents sur le 
marché, accentuant ainsi la chute des cours. 
Finalement, les prix n'ont recommencé à 
remonter franchement qu'à partir de l'au
tomne 2003. 

5 . LES ALÉAS DE LA POLITIQUE 
DE COMMERCIALISATION DES GRAINS 

Ces f luctuations des prix et les changements 
de stocks qui s'en sont suivis résultent d'une 
pol i t ique de commercialisation des grains qui , 
depuis près de vingt ans, n'a pas encore pu 
être réformée. Nous ne détail lerons pas ici les 
allers et retours de cette réforme introuvable, 
rendue pourtant nécessaire après la décollec-

t ivatisation de l 'agriculture du début des 
années quatre-v ingts 1 0 . Il suff i t d'en rappeler 
les grandes étapes : 

• En 1985, il est mis f in au système d'achats 
et de ventes unifiés, planifiés par l'État et 
por tant sur l'ensemble des transactions 
des grains. Ce système avait accompagné 
la mise en place des collectifs agricoles 
dans les années cinquante. Il a été rem
placé par un système di t de « double rail » 
où coexistaient des livraisons obligatoires 
à prix administratifs (bas) et des ventes 
paysannes à prix « hors quotas » ou de mar
ché, faites pour l'essentiel aux stations éta
tiques de grains puisque le négoce privé, 
toléré, restait marginal. Ce système n'a pas 
fonct ionné car les paysans ont d 'autor i té 
réduit leurs quotas et vendu davantage 
aux prix « hors quotas », ou de marché, 
plus avantageux. La hausse des prix agri
coles n'étant pas répercutée sur les prix de 
détai l urbains dans les boutiques d'État, le 
poids budgétaire des subventions ainsi 
consenties aux consommateurs des villes 
est vite devenu insupportable. 

• En 1990, suite à des récoltes record, une 
nouvelle réforme a été mise en route af in 
de supprimer à terme les monopoles éta
tiques sur les grains et les huiles al imen
taires, et mettre f in au double rail. En 1991 
et 1992, deux hausses successives ont mis 
les pr ixde détai l urbainsau niveau des prix 
de marché. En 1993, a été tentée une libé
ralisation totale du commerce des grains, 
avec la suppression des coupons urbains 
(de moins en moins utilisés) et celle des 
quotas de livraisons paysannes. Mais, dans 
le contexte économique inf lat ionniste de 
l 'époque, faute d'infrastructures suff i
santes de négoce privé et suite aux spécu
lations des agents de l 'administration des 
grains, la réforme a échoué. Les paysans 
ont fa i t at tendre leurs ventes, les greniers 

10 - Cf. Claude Aubert, « The Grain Trade Reforms in China: an unfmished story of state vs. peasant mterest », kl China Information, 
Leiden, Vol. XII, N°3, Winter 1997-1998, pp. 72-85 /version actualisée en 1999 traduite en chinois m Jmru 21 Shiji de Zhongguo 
Nongcun («Rural China Entenng the21th Century»), Guangmmg Ribao Press, Beijing, 2000, pp. 249-282 
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étatiques se sont vidés, les villes n'ont plus 
été suffisamment ravitaillées et les prix au 
détail ont plus que doublé en un an. 

• Dès 1994, pris de panique, le gouverne
ment a fait machine arrière et rétabli le 
double rail pour les paysans, avec notam
ment les quotas et leurs prix administrés. 
Toutefois, le rationnement urbain n'a pas 
été ré-institué : seules les familles nécessi
teuses pouvaient utiliser leurs livrets pour 
des achats à prix réduits dans les boutiques 
d'État. Dès lors, tout était mis en œuvre 
pour que n'arrive plus une telle pénurie, 
même si celle-ci était largement artificielle 
puisque les récoltes n'avaient guère fléchi 
entre-temps. 

• En 1995, a été inauguré un système de 
responsabilité des gouverneurs de pro
vince (dit du « sac de riz »), visant à établir 
l'autosuffisance en grains de chaque pro
vince. Des mesures autoritaires (contrôle 
des surfaces emblavées) ou incitatives (fort 
relèvement des prix de quotas) ont accom
pagné le nouveau système. De ce fait, les 
récoltes se sont envolées, les surplus accu
mulés encore davantage et les excédents 
ont provoqué la chute des prix de marché 
à un niveau inférieur à celui des prix de 
quotas. 

• En 1997, la réponse de l'État a alors été 
une fuite en avant, avec l'institution de 
prix de soutien (inférieurs aux prix de 
quotas, mais supérieurs à ceux du marché 
et théoriquement ouverts à tout surplus 
proposé par les paysans), ainsi que l'inter
diction des achats directs à la ferme de la 
part des négociants privés en 1998. Cette 
fuite en avant semble avoir provoqué 
l'implosion du système. Faute de finance
ments suffisants, les bureaux locaux des 
grains paraissent ne pas avoir été en 
mesure d'appliquer la politique de prix de 
soutien. Les achats de quotas, payés aux 
prix forts, n'ont souvent pas pu être réglés. 

• Dès 2000, les quotas ont été réduits, 
excluant le riz précoce de mauvaise 
qualité des régions du sud de la Chine, 
ainsi que les blés de printemps du nord. 

• En 2001, a été décidée l'abolition des 
quotas et la libéralisation complète des 
grains à Pékin Tianjin, Shanghai, ainsi que 
dans cinq provinces de l'est côtier, du 
Jiangsu au Guangdong. Ces zones riches, 
largement déficitaires en grains, sont 
désormais censées s'approvisionner direc
tement auprès des provinces excéden
taires par le biais de contrats ad hoc. 

• En 2002, il a été tenté dans les grandes 
provinces productrices du centre de 
remplacer les prix de soutien par des aides 
directes aux agriculteurs, les quotas, fort 
réduits étant, eux, maintenus. 

Aujourd'hui, il est trop tôt pour juger de 
l'application réelle de ces mesures et de leurs 
conséquences à terme. Dans une large 
mesure, dans les provinces où les grains ont 
été libéralisés, le négoce privé semble avoir 
remplacé le commerce étatique ou alors ce 
dernier a été de fait privatisé. Quant aux aides 
directes aux agriculteurs dans les grandes 
régions productrices, devant passer le plus 
souvent par des baisses d'impôts, il semble 
douteux qu'elles n'aient jamais atteint leurs 
destinataires, les surtaxes illégales grevant 
traditionnellement les charges paysannes. Par 
contre, il est certain que les paysans ont 
réajusté très brutalement leurs superficies 
emblavées dès lors que la baisse des prix a 
semblé ne plus pouvoir être freinée, et alors 
même que l'État réduisait les quotas payés au 
prix fort. La chute des productions de grains 
a alors été spectaculaire (tableau 8). 

En fait, l'essentiel de la chute de production 
de grains, enregistrée à partir de l'an 2000, 
résulte de l'effondrement des surfaces embla
vées en paddy et en blé, les deux récoltes qui 
constituent la quasi-totalité des quotas de 
livraisons obligatoires. C'est donc bien la 
diminution des quotas, ainsi que le non-
respect, puis la baisse des prix de quotas et 
des prix de soutien de ces céréales (dont 
les livraisons sont destinées à l'alimentation 
des villes) qui ont provoqué le réajustement 
drastique de surfaces par les paysans. 
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Tableau 8 
Surfaces, rendements et productions de grains 

(En millions de tonnes, millions d'hectares 
et tonne/hectare) 

1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 
Grains 

-output 379 446 467 512 508 462 453 457 
•surface 109 113 110 m 113 108 106 104 

Paddv 
-output 169 189 185 199 198 188 178 175 ~ 
•surface 32,1 33,1 30,7 31,2 31,3 30,0 28,8 28,2 
- rendement 5,3 5,7 6,0 ' M 6,3 6,3 6,2 6,2 

M 
•output 86 98 102 110 114 100 94 Ë J 
•surface 29,2 30,8 28,9 29,8 28,9 26,7 24,7 23,9 j 
- rendement 2,9 3,2 3,5 3,7 3,9 3.7 3,8 3,8" 1 

Mais 
-output 64 97 112 133 128 106 114 121 
•surface 17,7 21,4 22,8 25,2 25,9 23,1 24,3 24,6 
- rendement 3,6 4,5 4,9 5,3 4.9 4,6 4,7 4,9 

Source : China Statistical Yearbook, 2003 

îh 6, DES PROJECTIONS ALÉATOIRES 

À partir de quel niveau de prix les paysans 
consentiront-ils à augmenter de nouveau 
leurs surfaces de paddy et de riz pour retrou
ver les niveaux de production nécessaires pour 
combler les déficits apparus ces dernières 
années ? Cette question constitue l'inconnue 
principale de la situation actuelle, une incon
nue que les projections passées n'ont pas su 
anticiper car elles ne pouvaient guère prévoir 
la rupture provoquée par l'implosion du sys
tème de commercialisation des grains. 

Nous avons déjà analysé en détail par le 
passé nombre de projections établies au 
début des années quatre-vingt-dix ". Nous en 
rappelons ici quelques-unes à titre d'exemple 
(tableau 9). 

Ces trois projections illustrent trois 
approches distinctes du problème : journalis
tique pour Lester Brown, empirique pour Ma 
Xiaohe et économétrique pour Huang Jikun. 

Tableau 9 
Projections de productions et 
consommations de grains 1 

(En millions de tonnes) 

Lester Brown Huang Jikun M a Xiaohe 
Céréales Grains Grains selon 

commerciaux la définit ion chinoise 
Année 1 9 9 0 - 1 9 9 4 1991 1995 
de base 
Output 340 385" 467 
Consom. 346 386 455 
Solde • 6 -1 12 
Année 2000 2000 2000 

(base line) (high scénario) 
Output 410 490 
Consom. 450 498 
Solde - 4 0 - 8 
Année 2030 2C20 2030 
2 0 2 0 / 2 0 3 0 (base line) (high scénario) 
Output 272 552 663 
Consom. 479 594 726 
Solde • 2 0 7 • 4 2 - 6 3 

1 - Grains commerciaux = céréales avec riz compté en 
termes de paddy 
Grains définition chinoise = céréales (avec paddy), 
légumineuses et tubercules 

Les projections de Lester Brown n'en sont 
pas vraiment. Conformément au titre de son 
ouvrage Who will feed China ?A warning call 
for a small planet, il ne s'agit que d'une illus
tration chiffrée pour un cri d'alarme \ En rai
son de facteurs par ailleurs incontestables 
(diminution des superficies cultivées, déficits 
hydrauliques, pollution, etc.), Lester Brown 
montre simplement, dans son hypothèse de 
base la plus optimiste avec un niveau 

11 • Cf. Claude Aubert, Hérodote, opus cité. Texte anglais intégrai « Food Consumption and Food Production m China, statisti
cal uncertainties, educated guesses. and reasoned cptimism », *j ASH Robert (éd.-. Chinas Intégration in Asia, économie secu-
rity and stratégie issues, Curzon Press, 2002, pp 99- 134 

12 - Lester Brown, Who will feed China ? A warning call for a small planet, Washington : The Worldvjatch Institute, 1995, 159 p 
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inchangé des consommations par tête, qu'une 
baisse de 20 % des récoltes céréalières d'ici à 
2030, résultant des facteurs évoqués ci-dessus, 
aboutirait, avec la croissance démographique 
à un déficit global de 207 Mt, épuisant les 
réserves mondiales et affamant les pays du 
Tiers-Monde. Évidemment, nous ne retien
drons pas ses chiffres. Par contre, les facteurs 
pouvant contribuer au déclin ou au ralentis
sement de l'augmentation des récoltes sont à 
prendre au sérieux. 

Restent les projections de Ma Xiaohe (China 
State Planning Commission) et de Huang 
Jikun (anciennement à la Chinese Academy of 
Agricultural Sciences, travaillant avec Scott 
Rozelle de Davis University et Mark Rosegrant 
de l'IFPRI) qui méritent un examen plus 
soutenu , 3. 

Pour l'année 2000, la production projetée 
par Huang Jikun (410 Mt de « grains com
merciaux ») coïncide avec la récolte réelle 
(405 Mt de céréales, riz compté en termes de 
paddy). Mais, alors que cette projection très 
basse correspondait pour son auteur à un fort 
ralentissement de la croissance dans les 
années quatre-vingt-dix (dû en particulier à 
l'insuffisance des infrastructures), le bas 
niveau des récoltes en 2000 et des années 
suivantes traduit en fait, nous l'avons vu, non 
une baisse des rendements, mais l'effondre
ment des superficies emblavées résultant de 
la chute des prix. La pertinence de la projec
tion à court terme de Huang Jikun n'est donc 
que le fruit d'une coïncidence et non d'une 
appréciation exacte des causes impliquées. La 
projection de Ma Xiaohe (490 Mt contre 462 
millions) correspondait, elle, à une estimation 
prudente de l'augmentation des récoltes qui 
ont en réalité atteint 512 Mt en 1998, avant 
de chuter à leur niveau actuel. 

Pour les deux auteurs, la croissance des 
récoltes devait se poursuivre après 2000 : 
+ 1,5 % par an sur vingt ans pour Huang Jikun 

grâce aux avancées techniques et à l'amélio
ration attendue des infrastructures et + 1 % 
par an sur trente ans pour Ma Xiaohe. On 
pourrait évidemment discourir sur les facteurs 
notamment physiques ou démographiques 
risquant d'affecter ces croîts de production, 
qui sont longuement développés par Huang 
Jikun. Nous constatons seulement que ne sont 
jamais pris en compte les comportements 
paysans face à des changements institution
nels majeurs, aux fluctuations des prix 
pouvant en résulter et, plus généralement, 
aux risques. 

En termes de consommations, nous nous 
limiterons aux chiffres de Huang Jikun, plus 
détaillés que ceux de Ma Xiaohe. Ses évalua
tions pour les utilisations des grains en 1991, 
inférieures aux nôtres, sont toutefois compa
rables : 260 Mt de céréales alimentaires contre 
environ 250 pour nos estimations, 22 Mt de 
viande contre 27 millions pour nos estimations 
(31 millions officiels, preuve que la surestima
tion des chiffres officiels avait donc été bien 
vue) et 76 Mt de grains fourragers contre 
74 millions pour nos estimations (céréales 
uniquement, hors sons et tourteaux). Mais, 
avec le recul, ses projections pour l'année 2000 
paraissent obsolètes, notamment concernant 
la viande : 33 Mt contre 52 millions pour nos 
estimations et 61 millions officiels. Lesconsom-
mations fourragères de céréales n'atteignent 
pour lui que 109 Mt (contre 133 millions dans 
nos estimations), compensées par des consom
mations alimentaires directes plus élevées (280 
Mt, contre 238). Le déficit prévu, 40 Mt, cor
respond bien à celui observé dans la réalité, 
mais il ne résulte pas des mêmes évaluations 
de consommations respectives de grains ali
mentaires ou fourragers. 

Cette divergence affecte évidemment les 
prévisions à plus long terme. Selon Huang 
Jikun, pour l'année 2020, sur la base d'une 
population de 1,49 milliard d'habitants, les 

13 - Huang Jikun. Scott Rozelle and Mark Rosegrant. China's Food Economy to the Twenty-First Century : Supply, Demand and 
Jrade, Washington IFPRI, January 1996. 25 p. Ma Xiaohe. «An Analysis of China's Grain Supply and Demand over Médium 
and Long Run» (texte en chinois), in Zhongguo Nongcun Jingji, 3/1997. pp. 11-18 
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consommations de viande atteindraient 
76 Mt, pour une ration moyenne de 51 kg par 
personne et par an. Rappelons que pour 2000, 
les disponibilités brutes de viande, sur la base 
des chiffres officiels de production, attei
gnaient déjà 48 kg par personne (une qua
rantaine de kilos pour nos estimations). Il va 
de soi que les projections des consommations 
de grains deviennent alors tout à fait aléa
toires. Elles dépendent en effet de produc
tions de viande difficiles à prévoir à une 
échéance aussi éloignée, alors même que les 
plus grandes incertitudes pèsent déjà sur le 
niveau réel des productions actuelles. 

7. DES PERSPECTIVES INCERTAINES 

Parmi l'ensemble des modèles de projec
tions passés en revue par le Millenium 

Institute en 1999, celui de Huang Jikun était 
pourtant le plus prometteur, de par la qualité 
de ses données de base u . En fait, c'est bien 
l'ensemble des modèles alors proposés, 
impossible à analyser ici en détail, qui nous 
paraissent dénués de valeur prédictive. 

À défaut de projections fiables, les ten
dances lourdes de l'utilisation des grains pour 
la décennie à venir sont cependant claires et 
se lisent dans les évolutions telles que nous 
avons pu les reconstituer pour les quinze 
dernières années (graphique 12). 

Hors commerce extérieur, la somme des 
utilisations calculées pour 2001 était de 
451 Mt, auxquelles il fallait ajouter 44 Mt de 
semences et de pertes pour obtenir les 
consommations totales : soit 495 Mt. Nous 
retrouvons là, à peu de choses près, la projec
tion de Ma Xiaohe pour l'année 2000 (sans 
qu'il nous soit possible de détailler davantage 

Graphique 12 
Utilisation des grains sur la période 1985 - 2001 : estimations 
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14 - Cf. Chinese and Global Food Security to 2030 : reducing the Uncertainties, final report by Gerald O. Barney, Philip Bogdonoff 
and Weishang Ou, Arlington, VA : Millenium Institute, February 1999, 90 p. Les modèles analysés, appliqués à la Chine, étaient 
au nombre de sept : - celui de Huang Jikun (cité dans notre article) - celui de l'ERS (USDA) : « Country Projections and Policy 
Analysis » (CPPA, by Colby Giordano and Hjort, 1997)- celui de l'IFPRI : « International Model for Policy Analysis of Agricultural 
Policies and Trade » (IMPACT, by Rosegrant, Agcaoili-Sombilla and Perez, 1995. by Fan and Sombilla, 1997) - celui de Purdue 
University : « Global Trade Analysis Project » (GTAR repris par Albert Nyberg, World Bank, 1997) - celui de la World Bank (by 
Don Mitchell and Merlinda Ingco, 1993) - celui de l'Overseas Economie Coopération Fund ofJapan (OECE 1995) - et enfin 
celui adapté de Lester Brown 
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cette dernière projection qui ne précise pas le 
montant des fourrages). 

Alors que les consommations alimentaires 
diminuent (255 Mt en 2001 après un pic à 
271 Mt au milieu des années quatre-
vingt-dix), les utilisations fourragères (grains 
à l'exclusion des sous-produits de meunerie et 
des tourteaux) ne cessent de progresser, 
passant de 68 Mt en 1985 à 154 millions en 
2001. Quant aux utilisations industrielles, elles 
augmentent de 20 à 42 Mt pour la même 
période, mais elles incluent le soja trituré pour 
l'huile et les tourteaux, ces derniers étant 
utilisés, in fine, pour l'élevage (23 Mt de soja 
triturées en 2001). Compte tenu de l'impor
tance croissante des élevages modernes, 
à base de maïs et soja, il est prévisible qu'à 
l'avenir, les ressources domestiques de maïs ne 
pourront plus suffire à la demande, comme 
cela est déjà le cas pour le soja avec les impor
tations massives. Les exportations actuelles 
devraient donc se tarir à terme et les impor
tations, attendues depuis si longtemps, finir 
par se produire. Le problème est que faute de 
connaître précisément le niveau des produc
tions animales et le rythme réel de leur 
progression, il n'est pas possible de fixer une 
date, ni même des quantités pour ces impor
tations. Nous pouvons seulement remarquer 
qu'elles seraient de l'ordre de plus de 40 Mt 
en 2020, s'il faut en croire Huang Jikun 
(l'essentiel du solde négatif étant constitué 
par les déficits en maïs) et de plus de 60 Mt en 
2030 selon Ma Xiaohe (tableau 9). 

L'inconnue chinoise, pour reprendre le titre 
de cet article, se situe en fait à beaucoup plus 
court terme. En ce début d'année 2004, où cet 
article est rédigé, les récoltes de 2003 sont 
officiellement et de nouveau annoncées en 
baisse, avec seulement 435 Mt, le blé étant en 
net repli. La hausse des prix agricoles consta
tée au cours de l'automne 2003 (10 % ou plus 
pour blé, paddy et maïs suivant les régions) 
sera-t-elle suffisante pour motiver les agricul
teurs à augmenter de nouveau leurs superfi
cies emblavées ? Rien n'est moins sûr. Après 
la rupture observée depuis l'an 2000, le com
portement des agriculteurs, dans un contexte 

radicalement nouveau d'organisation des 
marchés, confrontés de surcroît aux 
contraintes de l'entrée de la Chine à l'OMC, 
demeure difficilement prévisible. A priori, 
deux scénarios peuvent être envisagés, l'un 
pessimiste, l'autre optimiste : 

• Le scénario catastrophe serait que les agri
culteurs, concernant les grains alimen
taires, se replient sur les productions 
céréalières nécessaires à leur seule auto
consommation : soit 55 Mt de blé pour une 
production de 94 Mt en 2001 et 90 Mt de 
paddy pour une production de 178 Mt en 
2001. Ils laisseraient alors l'alimentation 
urbaine à la charge des importations. Dans 
ce scénario, il faudrait importer plus de 20 
Mt de blé et 40 Mt de paddy pour satis
faire les besoins urbains. Ce scénario est 
bien entendu invraisemblable pour le riz : 
des importations massives feraient mon
ter les prix internationaux à un niveau tel 
que la culture domestique redeviendrait 
rentable pour les agriculteurs. Par contre, 
il n'est pas techniquement impossible 
pour le blé, même s'il se heurte aux pré
occupations de sécurité alimentaire des 
autorités. Rappelons que les quotas tari
faires pour le blé prévus dans le cadre des 
accords de l'OMC portent sur un montant 
inférieur à 10 Mt en 2005, laissant donc 
latitude aux autorités pour plafonner 
d'éventuelles importations. 

• Plus réaliste nous semble le scénario « opti
miste » d'une remontée progressive des 
productions de blé et de paddy à leur 
niveau antérieur. En attendant que le 
niveau d'équilibre soit retrouvé, les défi
cits courants seraient couverts par les 
stocks résiduels de l'État, que l'on peut 
espérer suffisants au moins pour les 
années 2004 et 2005. La situation para
doxale actuelle, c'est-à-dire le niveau très 
bas des récoltes, les déficits massifs de 
grains et la poursuite des exportations de 
maïs, ne serait donc qu'un accident de par
cours. Et l'on pourrait repartir de plus belle 
sur de lisses projections de productions et 
de consommations, comme si rien n'était 
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arrivé. De nouveau, les seules contraintes 
ou ruptures possibles ne seraient que 
celles, physiques, des productions (limites 
de l'irrigation vs progrès techniques, etc.) 
que nous avons déjà longuement analy
sées par ailleurs , s. 

Il faut espérer que ce scénario se réalisera. Mais 
« l'accident de parcours » des quatre dernières 
années devrait rappeler les limites des projec
tions et la possibilité de ruptures qui ne soient 

passeulementtechniqueset rendent inopérants 
les modèles adoptés. Bref, l'inconnue chinoise 
devrait inciter les observateurs à faire preuve de 
prudence, voire d'humilité, celles-ci étant ren
dues nécessaires de par l'ampleur des incerti
tudes statistiques des données officielles, mais 
surtout du fait de notre manque de connais
sances des mécanismes réels de l'économie pay
sanne et des comportements paysans face à des 
politiques étatiques le plus souvent erratiques. 

LES PRODUITS DE LA PÊCHE 

L'aquaculture n'occupe qu'une place réduite dans les utilisations des grains et n'a donc pas 
été intégrée dans notre analyse centrée sur les grains et les produits de l'élevage. Néanmoins, 
les produits de la pêche représentent une part importante des consommations alimentaires 
et celle-ci mérite d'être précisée. 

Comme pour la viande, les chiffres officiels concernant les produits de la pêche sont contra
dictoires et ne semblent guère fiables. En 2002, alors que la viande totalisait officiellement 
66 Mt, les produits aquatiques se montaient à 45,7 Mt, dont 26,5 Mt pour ceux d'eau de mer 
(12,1 millions en aquaculture) et 19,2 millions pour ceux d'eau douce (16,9 Mt en aquacul
ture). Or, les consommations des ménages urbains ne représentaient que 6,7 Mt (13,2 kg par 
tête et par an) et celles des ruraux 3,4 Mt (3,92 kg par tête et par an). La consommation totale 
officielle de produits aquatiques serait donc de l'ordre de 10 Mt. 

Même si l'on tient compte des exportations, importantes pour les produits de la mer, le 
compte n'y est pas et nous retrouvons la même situation que pour les produits de l'élevage 
avec des chiffres de production probablement exagérés et des consommations sous-estimées. 
Cette dernière sous-estimation provient principalement des consommations urbaines hors 
foyer, non comptabilisées. En supposant que ces consommations extérieures soient équiva
lentes aux achats des ménages, nous aurions une ration urbaine d'environ 25 kg par per
sonne et par an, pour un total de 13 Mt. Les consommations totales estimées seraient donc 
d'environ 17 Mt, un peu plus du tiers seulement de la production. 

Plutôt que de résoudre cette nouvelle énigme, nous pouvons essayer de calculer le poids 
de l'aquaculture en termes d'utilisation des grains. Pour ce faire, nous ne prenons en compte 
que l'aquaculture d'eau douce. En supposant que la moitié soit produite industriellement et 
utilise des grains fourragers (ordinairement l'aquaculture traditionnelle ne nécessite que des 
apports d'herbe ou de déjections de volailles, comme dans l'association riziculture - canards 
- poissons), il faudrait environ 14 Mt de grains fins (les enquêtes du Bureau des Prix pour 2002 
indiquent une moyenne de consommation de 1,6 kg de grains fins pour 1 kg de poisson). Par 
rapport aux 207 Mt de grains fins que nous avons estimés disponibles fin 2001, ces besoins 
de l'aquaculture, au demeurant fort incertains compte tenu du peu de fiabilité des chiffres 
de production, resteraient donc modestes. 

15 - *Chinese Agriculture, the limits of growth», in Claude AUBERT, Gilbert ETIENNE, Jean-Luc MAURER. Feeding Asia in the Next 
Century, Mac Millan India, 1998, pp 1-34 
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